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1. DÉNOMINATION DE LA PROPOSITION 

Proposition de RÈGLEMENT du Parlement européen et du Conseil portant création du Fonds 
européen d’ajustement à la mondialisation (FEM) 

2. CADRE GPA / EBA (GESTION PAR ACTIVITÉ/ÉTABLISSEMENT DU BUDGET PAR 
ACTIVITÉ) 

Domaine(s) politique(s) concerné(s) et activité(s) associée(s): 

Emploi et affaires sociales / Fonds européen d’ajustement à la mondialisation 

3. LIGNES BUDGÉTAIRES 

3.1. Lignes budgétaires 

40.0243 – « Réserve pour le Fonds européen d’ajustement à la mondialisation » 

04.0501 – « Fonds européen d’ajustement à la mondialisation » 

N.B. : La procédure d’inscription au budget des crédits affectés au FEM est alignée sur les 
dispositions du point 28 de l'accord interinstitutionnel du 17 mai 2006 sur la discipline 
budgétaire et la bonne gestion financière. En conséquence, les crédits d’engagement liés au 
Fonds seront inscrits au budget de la manière suivante : 

Au moment de présenter l’avant-projet de budget (APB) pour l’année N, la 
Commission sera en mesure de déterminer le niveau des engagements annulés de 
l’année N-2. On pourra donc inscrire, en tant que provision pour le FEM, des crédits 
d’engagement d’un montant maximal égal à celui des engagements annulés (à 
l’exclusion de ceux liés à la rubrique 1B) de l’année N-2 (avec un maximum de 
500 millions d’euros) à l’article 40 02 43 (« Réserve pour le Fonds européen 
d’ajustement à la mondialisation ») de l’APB (ou dans une lettre rectificative 
ultérieure), avec la mention « pour mémoire » (p.m.) pour les crédits de paiement.  

Si les engagements annulés de l’année N-2 n’atteignent pas 500 millions d’euros, le 
montant manquant sera ajouté au cours de la procédure budgétaire, une fois que la 
marge disponible sous le plafond global des engagements sera connue, pendant la 
dernière partie de l’année N-1.  

Si la somme des engagements annulés de l’année N-2 et de la marge disponible au 
titre de l’année N-1 est inférieure à 500 millions d’euros, le montant manquant sera 
inscrit par voie de budget rectificatif pour l’année N, une fois que le niveau des 
engagements annulés de l’année N-1 sera connu dans les comptes provisoires 
consolidés disponibles pendant l’année N.  

Au cours de l’année N, lorsque les conditions de mobilisation du Fonds, telles que prévues 
par son acte législatif fondateur, seront remplies, la Commission présentera une proposition à 
cet effet. La décision de mobiliser le Fonds sera prise conjointement par les deux branches de 
l'autorité budgétaire. 
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En même temps qu'elle présentera sa proposition de décision de mobilisation du Fonds, la 
Commission engagera une procédure de trilogue, si nécessaire sous forme simplifiée, afin 
d'obtenir l'accord des deux branches de l'autorité budgétaire sur la nécessité du recours au 
Fonds et sur le montant requis, et soumettra à celles-ci une proposition de transfert de ce 
montant de la réserve FEM à la ligne budgétaire FEM (titre 04 – Emploi et affaires sociales, 
chapitre 04 05 – « Fonds européen d’ajustement à la mondialisation », article 04.0501). Les 
transferts afférents au Fonds seront effectués conformément à l'article 24, paragraphe 4, du 
règlement financier. Dans toute la mesure du possible, la proposition de transfert s’appuiera 
sur les crédits de paiement disponibles au sein du titre 04 ou d’autres titres. En cas de besoin, 
la Commission pourra demander des crédits de paiement supplémentaires par voie de budget 
rectificatif.  

Les présentes dispositions clarifient celles du point 4 de l’exposé des motifs accompagnant la 
proposition de la Commission concernant le projet de règlement relatif au FEM. 

3.2. Durée de l'action et de l'incidence financière 

Durée indéfinie, avec possibilité d’utiliser jusqu’à 500 millions d’euros par an (en prix 
courants), à accorder au cas par cas par l’autorité budgétaire, afin d’apporter une aide 
supplémentaire aux travailleurs ayant perdu leur emploi par suite de modifications majeures 
de la structure du commerce mondial, sur proposition de la Commission sous forme de budget 
rectificatif. 

Une proportion maximale de 0,35% de toute contribution financière versée au titre du FEM 
pourra être affectée à une assistance technique au sens de l’article 8. 

3.3. Caractéristiques budgétaires (ajouter des lignes le cas échéant) 

Ligne 
budgétaire Nature de la dépense Nou-

velle 
Participation 

AELE 
Participation 

pays candidats Rubrique PF 

 DNO CND Oui Non Non N° 3 

 DNO CD  Non Non Non N° 3 

4. RÉCAPITULATIF DES RESSOURCES 

4.1. Ressources financières 

4.1.1. Récapitulatif des crédits d'engagement (CE) et des crédits de paiement (CP) 

en millions d'euros (à la 3e décimale) 

 

Nature de la dépense 

Section 
n° 

  

Année 
n 

 

n + 1 

 

n + 2 

 

n + 3 

 

n + 4 

n + 5 
et 

suiv. 

 

Total 

Dépenses opérationnelles         
Crédits d'engagement 
(CE) 8.1 a p.m. p.m. p.m. p.m. p.m. p.m. p.m. 
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Crédits de paiement (CP)  b p.m. p.m. p.m. p.m. p.m. p.m. p.m. 

Dépenses administratives incluses dans le montant de référence 
Assistance technique et 
administrative – ATA 
(CND) 

8.2.4 c 
p.m. p.m. p.m. p.m. p.m. p.m. p.m. 

MMOONNTTAANNTT  TTOOTTAALL  DDEE  RRÉÉFFÉÉRREENNCCEE                

Crédits d'engagement  a + 
c 

p.m. p.m. p.m. p.m. p.m. p.m. p.m. 

Crédits de paiement  b + 
c 

p.m. p.m. p.m. p.m. p.m. p.m. p.m. 

Dépenses administratives non incluses dans le montant de référence1   
Ressources humaines et 
dépenses connexes 
(CND) 

8.2.5 d 
0,864 0,864 0,864 0,864 0,864 0,864  

Frais administratifs autres 
que les ressources humaines 
et coûts connexes, hors 
montant de référence (CND) 

8.2.6 e 
       

Total indicatif du coût de l'action 

TOTAL CE, y compris 
coût des ressources 
humaines 

 a + c 
+ d 
+ e 

p.m. p.m. p.m. p.m. p.m. p.m. p.m. 

TOTAL CP, y compris 
coût des ressources 
humaines 

 b + c 
+ d 
+ e 

p.m. p.m. p.m. p.m. p.m. p.m. p.m. 

Détail du cofinancement 

Si la proposition prévoit un cofinancement de la part des États membres ou d'autres 
organismes (veuillez préciser lesquels), il convient de donner une estimation du niveau de 
cofinancement dans le tableau ci-dessous (des lignes supplémentaires peuvent être ajoutées, 
s'il est prévu que plusieurs organismes participent au cofinancement): 

en millions d'euros (à la 3e décimale) 

Organisme de 
cofinancement  

 

Année 
n 

 

n + 1 

 

n + 2 

 

n + 3 

 

n + 4 

n + 5 
et 
suiv. 

 

Total 

…………………… f        

TOTAL CE avec 
cofinancement 

a + 
c + 
d + 
e + 
f 

       

                                                 
1 Dépenses relevant du chapitre xx 01, sauf articles xx 01 04 ou xx 01 05. 
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4.1.2. Compatibilité avec la programmation financière 

X Proposition compatible avec la programmation financière existante. 

X Proposition nécessitant une reprogrammation de la rubrique concernée des 
perspectives financières. 

X Proposition pouvant nécessiter un recours aux dispositions de l'accord 
interinstitutionnel (relatives à l'instrument de flexibilité ou à la révision des 
perspectives financières). 

4.1.3. Incidence financière sur les recettes 

X Proposition sans incidence financière sur les recettes 

 Incidence financière – L'effet sur les recettes est le suivant: 

N.B. : toutes les précisions et observations relatives à la méthode de calcul de 
l'effet sur les recettes doivent figurer dans une annexe séparée. 

en millions d'euros (à la 1re décimale) 

  Situation après l'action 

Ligne 
budgétaire 

Recettes 

Avant 
l’action 

[année 
n-1] 

[Année 
n] 

[n+1] [n+2] [n+3] [n+4] [n+5]

a) Recettes en termes absolus         

d) Modification des recettes  ∆       

(Décrire chaque ligne budgétaire de recettes concernée, en ajoutant le nombre 
approprié de lignes au tableau si l'effet s'exerce sur plusieurs lignes budgétaires.) 

4.2. Ressources humaines en ETP (y compris fonctionnaires, personnel temporaire 
et externe) – voir détails au point 8.2.1. 

  

 

Besoins annuels 

 

Année 
n 

 

n + 1 

 

n + 2 

 

n + 3 

 

n + 4 

 

n + 5 
et 

suiv. 

Total des effectifs 8 8 8 8 8 8 

5. CARACTÉRISTIQUES ET OBJECTIFS 

Des précisions relatives au contexte de la proposition sont exigées dans l'exposé des 
motifs. La présente section de la fiche financière législative doit contenir les éléments 
d'information complémentaires ci-après: 
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5.1. Réalisation nécessaire à court ou à long terme 

Voir l'exposé des motifs. 

5.2. Valeur ajoutée de l'intervention communautaire, compatibilité de la proposition 
avec d'autres instruments financiers et synergies éventuelles 

Voir l'exposé des motifs. 

5.3. Objectifs, résultats escomptés et indicateurs connexes de la proposition dans le 
contexte de la gestion par activité (GPA) 

5.4. Modalités de mise en œuvre (indicatives) 

Indiquer ci-dessous la(les) modalité(s) de mise en œuvre choisie(s). 

Gestion partagée avec les États membres, décision d’octroi d’une contribution financière 

6. CONTRÔLE ET ÉVALUATION 

Le contrôle et l'évaluation sont limités afin de tenir compte de la nature de l'instrument et de 
ne pas imposer de charges inutiles aux administrations nationales. Toutefois, il est prévu 
d’effectuer des visites de contrôle, dans certains cas précis, vers le milieu de la période de 
mise en œuvre de la contribution financière. 

7. MESURES ANTIFRAUDE 

Il est proposé que l’État membre mène des activités de contrôle et d'audit sur la base d'une 
analyse des risques. L'État membre est tenu de présenter à la Commission un rapport relatif à 
l'exécution financière de chaque contribution financière, ainsi qu’un état justifiant les 
dépenses et précisant toute autre source de financement des actions concernées. La 
proposition prévoit la possibilité pour les organismes communautaires de réaliser des audits 
conformément au règlement financier. 

8. DÉTAIL DES RESSOURCES 

8.1. Objectifs de la proposition en termes de coûts 

Crédits d'engagement en millions d'euros (à la 3e décimale) 

Année n Année n + 1 Année n + 2 Année n + 3 Année n + 4 Année n + 5 
et suiv. 

TOTAL (Indiquer 
les intitulés 
des 
objectifs, 
des actions 
et des 
réalisations) 

Typ
e de 
réali
satio

n 

Co
ût 
m
oy
en 

Nbre 
de 
réali-
sa-
tions 

Co
ût 
to-
tal 

Nbre 
de 
réali-
sa-
tions 

Co
ût 
to-
tal 

Nbre 
de 
réali-
sa-
tions 

Co
ût 
to-
tal 

Nbre 
de 
réali-
sa-
tions 

Co
ût 
to-
tal 

Nbre 
de 
réali-
sa-
tions 

Co
ût 
to-
tal 

Nbre 
de 
réali-
sa-
tions 

Co
ût 
to-
tal 

Nbre 
de 
réali-
sa-
tions 

Co
ût 
to-
tal 

OBJECTIF 
OPÉRA-
TIONNEL 
N° 1… 
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 Action 1                 

 - 
Réalisation 
1 

                

 - 
Réalisation 
2 

                

Action 2                 

 - 
Réalisation 
1 

                

Sous-total 
Objectif 1 

                

OBJECTIF 
OPÉRA-
TIONNEL 
N°21 

                

 Action 1                 

 - 
Réalisation 
1 

                

Sous-total 
Objectif 2 

                

OBJECTIF 
OPÉRA-
TIONNEL 
N° n1 

                

Sous-total 
Objectif n 

                

COÛT 
TOTAL 
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8.2. Dépenses administratives 

8.2.1. Effectifs et types de ressources humaines 

Types 
d'emplois 

 Effectifs à affecter à la gestion de l'action par l’utilisation de ressources existantes 
et/ou supplémentaires (nombre de postes/ETP) 

  Année n Année n + 
1 

Année n + 
2 

Année n + 
3 

Année n + 
4 

Année n + 
5 

A*/AD 4 4 4 4 4 4 Fonction-
naires ou 

agents 
temporai-
res (XX 
01 01) 

B*, 
C*/AS
T 

2 
2 

2 
2 

2 
2 

2 
2 

2 
2 

2 
2 

Personnel financé 
au titre de l'art. XX 
01 02 

      

Autres effectifs 
financés au titre de 
l'art. XX 01 04/05 

      

TOTAL 8 8 8 8 8 8 

Les ressources humaines seront demandées dans le contexte de la décision sur la SPA ou par redéploiement interne. 

8.2.2. Description des tâches découlant de l'action 

Évaluation des demandes, préparation des décisions d'octroi de contribution financière, 
contrôle et clôture de l’aide 

8.2.3. Origine des ressources humaines (statutaires) 

Cinq postes statutaires actuellement affectés à la gestion du programme 

8.2.4. Autres dépenses administratives incluses dans le montant de référence (XX 01 04/05 – 
Dépenses de gestion administrative) 

en millions d'euros (à la 3e décimale) 

Ligne budgétaire 

(n° et intitulé) 

04.0601 

Année 
n 

Année 
n + 1 

Année 
n + 2 

Année 
n + 3 

Année 
n + 4 

Année 
n + 5 

et 
suiv. 

TOTAL 

1 Assistance technique et 
administrative (comprenant les 
coûts de personnel afférents) 

 
     

 

 Agences exécutives        

 Autre assistance technique et p.m. p.m. p.m. p.m. p.m. p.m. p.m. 
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administrative 

 - intra muros        

 - extra muros        

 Total assistance technique et 
administrative p.m. p.m. p.m. p.m. p.m. p.m. p.m. 

8.2.5. Coût des ressources humaines et coûts connexes non inclus dans le montant de référence 

en millions d'euros (à la 3e décimale) 

Type de ressources humaines Année n Année n 
+ 1 

Année n 
+ 2 

Année n 
+ 3 

Année n 
+ 4 

Année n 
+ 5 

et suiv. 

Fonctionnaires et agents 
temporaires (XX 01 01) 

0,864 0,864 0,864 0,864 0,864 0,864 

Personnel financé au titre de 
l'art. XX 01 02 (auxiliaires, 
END, agents contractuels, etc.) 

(indiquer la ligne budgétaire) 

      

Coût total des ressources 
humaines et coûts connexes 

(NON inclus dans le montant 
de référence) 

0,864 0,864 0,864 0,864 0,864 0,864 

Calcul – Fonctionnaires et agents temporaires  
Se référer au point 8.2.1, le cas échéant 

8 postes statutaires à 108 000 EUR par an 

Calcul – Personnel financé au titre de l’article XX 01 02 

Se référer au point 8.2.1, le cas échéant  
 

8.2.6. Autres dépenses administratives non incluses dans le montant de référence 

en millions d'euros (à la 3e décimale) 

 

 

Année 
n 

Année 
n + 1 

Année 
n + 2 

Année 
n + 3 

Année 
n + 4 

Année 
n + 5 

et 
suiv. 

TOTAL 

XX 01 02 11 01 – Missions        

XX 01 02 11 02 – Réunions et conférences        
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XX 01 02 11 03 - Comités        

XX 01 02 11 04 - Études et consultations        

XX 01 02 11 05 - Systèmes d'information        

2 Total autres dépenses de gestion 
(XX 01 02 11) 

       

3 Autres dépenses de nature 
administrative (préciser en 
indiquant la ligne budgétaire) 

 

       

Total des dépenses administratives 
autres que ressources humaines et 

coûts connexes (NON inclus dans le 
montant de référence) 

 

     

 

Calcul - Autres dépenses administratives non incluses dans le montant de référence 


